Auteur

elise.bangerter@unifr.ch

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA2019, 5 mois

Voie d’études

Gestion d’entreprise

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

Université International de Catalogne, Barcelone

Inscription

Démarche pour mobilité out à l’université de Fribourg (lettre de
motivation, document à remplir, CV…), Inscription en ligne pour
l’université de Barcelone

Préparation

J’ai pris un cours d’anglais à l’institution multilinguisme de Fribourg
mais ça n’a pas beaucoup servi. Ne parlant pas du tout espagnol, je
suis arrivée à Barcelone 1 semaine avant le début des cours pour
prendre des cours d’espagnol pour avoir une petite base et me
débrouiller pour les affaires courantes (supermarché, restaurant). Pour
le logement j’ai trouvé grâce à l’application Badi, mais j’ai eu beaucoup
de chance je conseille donc de ne pas rechercher que par cette
application. Le choix du logement est très important et influencera
énormément votre échange.

Visa, autres formalités

Pas de visa, ou autres formalités

Arrivée dans le pays d’accueil

Arrivée une semaine avant le début des cours, j’ai été voir où se situait
l’université et visiter les bâtiments, ce qui a été très utile.

Impressions générales du
séjour

C’est une expérience incroyable que je conseil à tous. Barcelone est
une ville magnifique. Sans penser au shopping, plage et night life, il y
a énormément de chose à visiter, notamment dans l’architecture. J’ai
été déçue de l’université, vraiment pas comparable avec l’université de
Fribourg. C’est une université privée et cela se fait bien ressentir. Les
attentes ne sont pas les mêmes, ils favorisent la participation en
classe dû notamment à des petites classes de 15-30 élèves suivant
les cours. C’était comme un retour à l’école obligatoire avec des
devoirs, des exposés devant la classe, des discussions.

Logement

J’ai pris une colocation. Je me suis retrouvée avec 3 autres jeunes
filles, dont 2 autres étudiantes et une en stage. On s’est très bien
entendu et on est devenue très amies. Le choix du logement es très
important et influence beaucoup votre échange. 4 personnes dans
l’appartement était le nombre parfait pour moi. Suite à d’autre

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases
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expérience d’étudiant en erasmus, ceux qui vivaient dans des
colocations avec 6, 7 ou plus colocataires avaient plus de mal à tisser
des liens. Les logements sont relativement chers à Barcelone, donc
prenez-vous y assez en avance pour trouver votre parfait logement.

Coûts

Barcelone ou même l’Espagne en général ne coûte pas très cher.
J’avais prévu un budget de 800 euros environ par mois (sans compter
le loyer) et finalement je n’utilisais qu’environ 700 euros sans trop me
priver de faire des activités.

Université d’accueil :
Informations générales

Petite université privée de 15 à 30 étudiants par cours, contacte très
proche avec les enseignants, d’ailleurs nous les appelions par les
prénoms (choses très étrange). L’école est située dans les beaux
quartiers, pas de problème particulier mais assez éloigné du centreville. Il n’y a rien autour pour manger à midi, donc c’est souvent à la
cafétéria qu’on achète un sandwich. La plupart de mes cours
débutaient à 10h et terminaient à 14h, la pause de midi étant à 14h.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les notes ne dépendent pas que de l’examen finale, les professeurs
attribuent une partie de la note à la présence en cours, la participation,
des exposés, des discussions, des travaux à rendre et aussi à
l’examen d’inter semestre. Chaque professeur est libre d’attribuer sa
note comme il le veut. Du coup le travail est reparti sur tout le
semestre et les examens de fin de semestre sont beaucoup moins
stressants étant donné qu’ils ne valent qu’entre 30 et 70% de la note
finale. Aussi les examens de 3e et 4e année (le bachelor en Espagne
dure 4 ans) ont les examens les deux dernières semaines de
décembre ce qui est pratique si vous voulez rentrer avant les fêtes
mais du coup les cours commence début septembre. Pour les 1e et 2e
les cours débutent mi-septembre et les examens début janvier. Le
programme se dit international et en anglais mais le niveau d’anglais
de certains professeurs se laisse à désirer et les exemples
mentionnés en cours sont souvent des entreprises locales (que nous
ne connaissons pas), les intervenants invités par les professeurs ne
parlent qu’espagnol et il faut parfois quelques semaines avant que les
professeurs ne traduisent leurs slides de l’espagnol à l’anglais.

Pays d’accueil

Les horaires sont relativement différents de la suisse. En général,
ajoutez 2h aux horaires suisses pour trouver les horaires espagnols.
Début des cours 10h (pour la plupart mais bien sûr que certains
commencent à 8h), pause de midi à 14h, certains magasins ferment
durant l’après-midi, repas du soir aux alentours des 22h. Aussi, rien
n’est jamais à l’heure, que ce soient les professeurs, les étudiants, les
rdvs, … Ne pas être pressé. Sinon, la ville est très bien desservie en
transport en commun c’est le top.

Vie sociale, loisirs

Il a été très facile de se faire des groupes d’amis étant donné que la
moitié des classes étaient composés d’élèves erasmus qui sont dans
le même cas que vous, ils viennent de débarquer et cherche à faire
des rencontres. Malheureusement les étudiants espagnols ne se
mélangeait pas beaucoup avec les internationaux, dû au faite que
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Informations supplémentaires

chaque semestre la moitié de la classe change, mais ils étaient
néanmoins très sympa. L’université offrait pas mal de cours de sport
ou d’équipe mais je n’y ai pas pris part. Par contre, j’ai pris les cours
d’espagnol avec le centre multilinguisme de l’université et c’était une
très bonne idée/expérience.

Photos

Commentaires, remarques
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Je conseille fortement la ville, elle est juste incroyable. Je déconseille
peut-être l’université, j’ai été un peu déçue mais peut-être ce n’était
que mes attentes qui étaient trop élevées…
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